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Une Coupe des Nations pour la 22ème édition !
Dans un peu plus d’un mois, le site historique du Haras national du Pin (Orne,
Normandie) accueillera la 22ème édition du Grand Complet. Labellisé
« Normandie Grands Événements », Le Grand Complet organise la seule et
unique étape française du circuit international Coupe des Nations FEI de
concours complet d’équitation. La France, championne olympique en titre et
vainqueur l’an dernier de l’épreuve ornaise, affiche déjà deux victoires au
compteur cette saison et espère bien prendre la tête du classement général à la
Grande-Bretagne, actuel leader. Outre le sport, Le Grand Complet prépare de
nombreuses animations et surprises pour toute la famille, fidèle à l’état d’esprit
de cet événement majeur en Normandie réunissant plus de 10.000 personnes.

Concours complet : la France en route pour les Championnats du Monde
Forte de son titre olympique par équipe remporté aux Jeux Olympiques de Rio en 2016, la France a retrouvé
son statut de nation forte. Pourtant, les Championnats d’Europe 2017 ne furent pas qu’une simple
formalité, les Bleus enregistrant une sérieuse contre-performance. Constituer une équipe qui gagne, voilà la
difficile mission du sélectionneur de l’équipe de France. Et à ce titre, le circuit Coupe des Nations FEI
représente une occasion rêvée de tester les couples cavalier/cheval en vue des grandes échéances. Le
Grand Complet, théâtre de la seule étape française du circuit Coupe des Nations FEI et l’une des 8
organisées dans le monde, sert de test grandeur nature. L’un des artisans de la victoire 2017 au Pin,
Thibaut Fournier, a de forte chance de s’envoler pour les Championnats du Monde à Tryon (Etats-Unis) en
septembre prochain. Hasard ou coïncidence… ? A un mois et demi de l’échéance majeure de l’année (les
Mondiaux se déroulent tous les quatre ans en alternance avec les JO), les Bleus auront à cœur de montrer
leurs atouts aux autres nations.

Le Grand Complet, une grande famille
L’histoire du Grand Complet remonte à 1995, quand
une bande d’amis décidèrent sur un coup de tête
d’organiser un concours complet d’équitation dans les
vertes prairies normandes. 23 ans plus tard, nous
retrouvons toujours la même équipe de l’association
Ustica, une poignée d’irréductibles passionnés qui se
démènent pour mettre sur pied un événement hors
normes. Ce sont en effet plus de 250 cavaliers et 300
chevaux qui galopent sous les yeux de milliers de
spectateurs venus de toute la France pendant presque
une semaine. Le secret du succès de l’événement : un
cocktail survitaminé de sport, de spectacle et de
convivialité.
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Plus de 200 bénévoles joignent chaque année leurs efforts pour offrir au public un divertissement de très
haut vol, avec notamment l’épreuve de cross, toujours aussi impressionnante. Mais Le Grand Complet ce
sont aussi des animations : un grand village exposants, de la danse country, un village terroir (dimanche 12
août), le traditionnel cani-cross (mardi 14 août) et la 2 e édition des Foulées du Grand Complet.

NOUVEAU Les Foulées du Grand Complet
En partenariat avec l’association ‘Les Coureurs Prés Sées’, Le Grand Complet accueille la 2ème édition des
Foulées du Grand Complet. Dimanche 12 août, deux courses pédestres s’élanceront dans le site magnifique
du Haras national du Pin. Ouvertes à tous, elles proposent deux niveaux et tracés différents : la « Tiercé »,
une course de type cross de 10km chronométrée (11h30) pour les « pros », et un steeple-chase « fun » de
6km sans classement pour les « amateurs » (13h45)...déjà bien entraînés ! Inscriptions sur
www.lcps61500.com.

INCAVALLO, partenaire sécurité du Grand Complet
INCAVALLO, société innovante de la filière équestre, effectuera au Grand Complet la deuxième phase du
prélancement de sa solution INCAVALLO RIDER PRO, destinée à l'ensemble des cavaliers engagés,
professionnels comme amateurs.
INCAVALLO RIDER PRO, solution connectée de gestion et d’accès aux données, améliore la sécurité des
cavaliers en permettant une intervention plus efficace et une meilleure prise en charge par les services de
secours présents sur la compétition qui pourront, en cas de besoin, accéder aux données médicales que les
cavaliers auront préalablement renseignées.

Retrouvez tous les détails du seul concours complet international organisé en Normandie sur
www.legrandcomplet.fr

Pour plus d’informations (interview, photos, etc.), contactez :
Xavier Boudon – 06 08 82 94 86 – medias@legrandcomplet.com.

